
 

 

REGLEMEMENT INTERIEUR : 
 

1. Pour accéder aux services proposés dans la Maison des 
Jeunes, il est impératif d'adhérer à l'association LAS OS et de remplir une fiche 
d'inscription. 

 
2. Les jeunes de 12 à 17 ans ont la possibilité de venir découvrir la structure sur les 

temps d'accueil libre, jusqu'à trois visites sans inscription. 
 

3. Le jeune se doit de prévenir l'équipe d'animation en cas d'absence à une activité 
(même pour les activités gratuites). En cas de non respect à plusieurs reprises, 
l'adhérent peut se voir refuser l'inscription à des activités. 

 
4. Le jeune se doit de respecter le personnel (animateurs/intervenants), les autres 

jeunes, le matériel, les locaux, et ses abords. 
 

5. Il saura être vigilant sur son vocabulaire et toutes formes de vulgarité. 
 

6. Pour des raisons de sécurité, il est interdit d’amener des objets dangereux, ou 
pouvant présenter une menace pour autrui (notamment objets tranchants, pistolets 
à billes, pétards). 

 
7. L’introduction de toutes boissons alcoolisées et de produits illicites est interdite, 

toute personne en état d’ébriété et/ou sous l’effet de stupéfiants ne sera pas admise. 
 

8. Il est interdit de fumer au sein de la structure, bâtiments et extérieurs inclus. 
 

9. Par mesure de sécurité, il est recommandé d’éviter d’apporter tout objet de valeur. 
 

10. Les jeunes sont seuls responsables de leurs affaires. LAS OS décline toute 
responsabilité en cas de vol, de perte ou de détériorations. 

 
11. Le jeune utilisera les ordinateurs en respectant la charte. 

 
12. En cas de prise de médicaments sur la structure ou lors d'animations, sorties, séjours, 

une ordonnance ainsi que la totalité des médicaments doivent être remis à l'équipe 
d'animation. 

                                  
Le non-respect d’une de ces règles peut entraîner des sanctions allant jusqu'à l’expulsion 
temporaire ou définitive de la Maison des Jeunes. 
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